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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LES INVENTAIRES DES NOTAIRES DE PONTOISE (VAL-D’OISE) 

SONT EN LIGNE 
 

 

 

Une aide pour la recherche généalogique 

 

Les instruments de recherche des 339 mètres linéaires d’archives notariales provenant des études de 

Pontoise (Val-d’Oise) sont en ligne sur le site Internet des Archives départementales du Val-d’Oise.  

3 187 cotes sont ainsi utilement consultables pour celles et ceux qui après avoir dépouillés les actes 

d’état civil et les registres paroissiaux veulent aller plus loin dans la connaissance de leurs aïeux. 

 

De 1531 pour le plus ancien document à 1919 pour le plus récent, dans les fonds des six études 

pontoisiennes et de notariats associés, vous trouverez les tables alphabétiques des clients, les 

répertoires chronologiques quand ils existent, les minutes et des ensembles typologiques isolés : 

contrats de ventes et baux, inventaires après décès, déclarations censières, obligations, dépôts 

d’enchères, registres d’hypothèques… 

 

Les tables alphabétiques et les répertoires chronologiques numérisés et en ligne 

 

Tous les tables alphabétiques et les répertoires chronologiques ont été numérisés et les images 

rattachées aux notices descriptives correspondantes, ce qui représente 17 467 images consultables 

via une visionneuse facilitant ainsi le confort de la recherche à distance avant de se déplacer en salle 

de lecture.  

Ces documents de synthèse sont précieux pour retrouver un acte notarié dont on ne connaît pas 

précisément la date ou pour reconstituer les actes passés par les membres d'une même famille chez 

un même notaire. Les tables alphabétiques qui n'existent que pour les XIXe-XXe siècles, permettent 

une entrée par patronyme des parties. Les répertoires chronologiques, rédigés dès l'Ancien Régime, 

donnent, eux, chronologiquement la liste des actes dressés, avec mention de leur nature (contrat de 

mariage, donation, vente, etc.) et les noms des parties. 

 

Les études 

- Première étude notariale de Pontoise (1549-1905) 

- Deuxième étude notariale de Pontoise et notariats associés de Labbeville et du tabellionnage de 

Méry-sur-Oise et de Mériel (1590-1908) 

- Troisième étude notariale de Pontoise (1561-1919) : le fonds compte un grand nombre de 

répertoires et de tables alphabétiques remontant à 1681 et exhaustif pour le XIXe siècle, que viennent 

utilement compléter les exemplaires du double du greffe pour la période révolutionnaire. 

- Quatrième étude notariale de Pontoise (1553-1899) : le fonds a subi des dommages matériels 

importants : les minutes des années antérieures à la Révolution française sont peu nombreuses et 

disséminées. 

- Cinquième étude notariale de Pontoise et notariats associés d’Ableiges, Bessancourt, Ennery, 

Vallangoujard et Bessancourt-Frépillon-Sognolles (1677-1905) 

- Sixième étude notariale de Pontoise et notariats d'Ambleville/Arronville (1587-1598), d'Osny (1631-

1663) et Cergy (an V-an XII) (1529-1804) : elle rassemble des minutes de 1538 à 1666 sans doute de 

différentes études. 
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